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Rencontre du président Nazarbaev avec des Kazakhstanaises. 

 

Le président Nazarbaev a réuni des 

kazakhstanaises à l’occasion de la journée 

internationale de la femme. Le président a 

souligné le rôle essentiel de celles-ci pour le 

pays: «Ces mères de familles, femmes 

d’affaires, athlètes, artistes, journalistes  et 

scientifiques ont constitué pour moi un soutien 

indéfectible au cours des 25 dernières années. 

Les Kazakhstanaises sont pour la nation un  

facteur d’unité, de création et de stabilité. Tous 

nos succès ont été rendus possibles grâce aux 

Kazakhstanaises.»  

Le président a également souligné 

l’importance des mères pour l’avenir de l’humanité : «Depuis l’indépendance, 7 millions de 

Kazakhstanais ont vu le jour. Dans notre pays,  45 enfants naissent toutes les heures, soit 400 000 par 

an. Cette nouvelle génération est l’avenir de notre nation.» (Kazpravda.kz)  

 

Etudes des  initiatives kazakhstanaises au siège de l’UNESCO à Paris. 

 

M. Nurlan Danenov, Ambassadeur 

du Kazakhstan en France et représentant 

permanent auprès de l’UNESCO a rencontré à 

Paris la sous directrice de l’UNESCO, Mme 

Nada Al-Nashif .  

 

Les discussions ont porté sur la 

proposition de Noursoultan Nazarbaev, 



président de la République du Kazakhstan, de créer une Académie Internationale pour la Paix sous 

l’égide de l’UNESCO, afin de mettre en place des politiques en faveur du maintien de la paix et du 

développement durable. 

 

Mme Al-Nashif  a loué l'initiative kazakhstanaise, en notant la pertinence des propositions et 

leur adéquation avec les programmes et les politiques de l'organisation. Un groupe de travail a été mis 

en place pour étudier la faisabilité du projet, a déclaré le service de presse du ministère des Affaires 

étrangères kazakhstanais. (bnews.kz) 

 

Nominations: changement d’équipe au Ministère des Affaires étrangères. 

 
Le président Nazarbaev a signé un 

décret portant nomination de nouveaux vices 

ministres des Affaires étrangères, rapporte le 

service de presse d’Akorda.  

 

M. Mukhtar Tleuberdi, auparavant 

Ambassadeur en Suisse, au Liechtenstein et au 

Vatican, a été nommé premier vice-ministre 

des Affaires étrangères. Il remplace Rapil 

Zhoshybayev qui conserve néanmoins son 

poste de commissaire de l’Expo-2017 

d’Astana. 

 

MM Akylbek Kamaldinov, Galymzhan 

Koishybayev et Roman Vasilenko ont été 

nommés vice ministres des Affaires étrangères. 

MM. Kamaldinov et Koishybaev étaient respectivement Ambassadeurs au Japon et en 

Finlande/Estonie. Selon le communiqué, les anciens vices ministres MM. Alexei Volkov, Askar 

Musinov et Samat Ordabayev ont quitté leur poste « suite à leur nomination à de nouvelles 

fonctions ». (kazinform.kz) 

 

Météo du mardi 8 mars à Astana : 

 
Matin : -12°C ; Après-midi : -4°C ; Soirée : -10°C  

Ensoleillé malgré quelques passages nuageux. Rafales d’Ouest 15 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 

saurait en aucun cas être 

responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 
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